
Nos lettres sont disponibles sur abonnement à  

 secretariat-objectiffrance@sfr.fr 

               

2 lettres/mois 

- abonnement personnel/famille, simple: 20 €/an 

- abonnement de soutien: 30 €, ou plus 

- abonnement par courrier postal, simple: 60 €/an 

 

Les lettres de prières sont copyright et réservées aux intercesseurs 

 

OBJECTIF FRANCE, au service de l’ensemble du Corps de Christ, n'est 

rattaché financièrement à aucune dénomination, fédération ou œuvre 
chrétiennes. Nos ressources proviennent exclusivement des dons des 

intercesseurs, et des abonnements.  

 

Si vous n’avez pas les moyens de vous abonner mais que Dieu vous appelle à 
nous rejoindre, demandez un abonnement gratuit: nous vous l'offrirons avec plaisir. 

 

DECOUVRIR: lire intégralement des Lettres de prière 

 

 

LETTRE de PRIERE  n° 257 du 10 juin 2015- ouvrir Lettre 257 

      Sommaire: 

 Où sont les hommes ? 
 Appel : « REGISTER » pour la fête des Pères 
 Euthanasie : la perversion des droits de l’homme 
 Prions pour la Paix de Jérusalem 
 Monde musulman : 30 jours de prière 
 Suite : 30 jours de prière pour les médias 
 Chrétiens dans le monde du travail 
 Un témoignage joyeux de l’amour de Jésus 

 

 

mailto:secretariat-objectiffrance@sfr.fr
http://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2015/10/LP-257.pdf


LETTRE de PRIERE  n° 256 du 28 mai 2015- ouvrir Lettre 256 

      Sommaire: 

 Accueillons le Roi des rois dans les 7 villes… 
 Bénédiction des couples homosexuels : après le trouble, le positionnement 
 Fête des mères sur fond de gestation pour autrui 
 Les Israéliens choqués par la désinformation en France 
 30 jours de prière pour les médias 

 

LETTRE de PRIERE  n° 255 du 18 mai 2015- ouvrir Lettre 255 

      Sommaire: 

 Quand la crainte de Dieu s’en va, l’Église bénit les couples homosexuels 
 Vers des temps de réveil 
 Paris réveille la Marche pour Jésus 
 Collèges : enseignement optionnel de l’histoire chrétienne…. 
 Le Vatican isole Israël 

 Pentecôte : l’Eternel JE SUIS fait sa demeure parmi les hommes 

 

http://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2015/10/LP-256.pdf
http://www.objectiffrance.fr/wp-content/uploads/2015/10/LP-255.pdf

